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ERI est primée pour son traitement STP des Annonces hautement performant  

ERI est ravie d’avoir remporté le prix du magazine Singapore Business Review dans la 
catégorie logiciel. Les prix « International Business » récompensent les apports des 
entreprises internationales actives ou installées à Singapour. 

ERI a présenté son module hautement automatisé de traitement STP des Annonces, basées 
sur des messages SWIFT, depuis leur création jusqu’à leur comptabilisation finale. 
L’automatisation réduit les interventions humaines et les risques d’erreurs et permet à la 
banque d’augmenter les volumes traités, sans avoir à renforcer l’équipe dédiée aux 
Annonces. 

Adrian Williamson, Directeur, ERI Singapour, déclare: « Quand les professionnels de la 
finance et du logiciel bancaire partagent leur expertise et expérience pour un projet commun, 
les résultats sont substantiels. Notre partenariat offre à la banque un système efficace qui 
tire parti des importantes fonctionnalités présentes dans OLYMPIC Banking System et qui 
sont accessibles à toute la communauté des utilisateurs d’OLYMPIC Banking System ». 

Le témoignage de la banque utilisatrice a renforcé la candidature d’ERI : « Le module des 
Annonces STP fonctionne comme prévu et l’augmentation de volume, multiplié par trois 
depuis le début du projet, n’a pas nécessité de renfort au sein de l’équipe « Annonces » 
grâce à l’efficacité et la flexibilité du logiciel. Plus de 70 différents types d’Annonces sont soit 
entièrement (obligatoirement) soit partiellement (volontairement) traitées en STP. 
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ABOUT ERI 
 

ERI est une société de dimension internationale, spécialisée dans le développement, la 
distribution et le support du progiciel intégré et en temps réel de gestion bancaire et de 
fortune : OLYMPIC Banking System®. Bien implantée sur les plus grandes places 
financières, ERI est présente à Genève, Zurich, Lugano, Londres, Luxembourg, Singapour 
et Paris. 

ERI considère la qualité de service comme sa priorité constante et met à la disposition de 
ses clients tous les éléments nécessaires à leur pleine et entière satisfaction : conseils, 
gestion de projets, analyses, développement, paramétrage, support et maintenance.  



 

 

Plus de 300 banques et établissements financiers dans plus de 50 pays ont déjà choisi OLYMPIC 
Banking System® 
 

 

 


